POLICY 2.7.4

The Candle Rite of a Marriage Celebration (Optional)

Explanation of the ceremony
At the beginning of the ceremony, once the bride and groom are in their places, the two mothers, who
have given them life, light the two smaller candles and leave these in their holders. They then return to
their places. After their wedding vows and the blessing and exchange of rings, the bride and groom
approach the candles, take the one lit by his/her mother, and together light the larger candle. Once the
large candle is lit, they extinguish the smaller ones as a symbol that their two lives become one in
marriage. They remain on each side of the large candle while the celebrant says the following prayer.
The Celebrant’s Prayer
Dear Lord, bless this newly wedded couple N. and N., and keep them faithful to each other in the love
of your Son Jesus. May they grow stronger in faith, hope and love. May their two hearts beat as one in
sadness as well as in joy. And may they find in you through prayer, Lord, the only true source of unity
and peace. We ask this through Christ our Lord. Amen.

Le Rituel des 3 Cierges à la Cérémonie du Mariage (Facultatif)
Le Sens ce cette cérémonie
Au début de la cérémonie, quand les époux sont en place, les deux mères, qui leur ont donne vie
allument les deux petites chandelles et les remettent en place. Elles retournent a leurs bancs. Après
l’échange des vœux et la bénédiction et échange des alliances, les époux approchent les chandelles,
prennent en main celle allumée par sa mère, et ensemble allument la grosse chandelle. Ils éteignent
ensuite leurs petites chandelles comme symbole qu’ils ne seront plus deux, mais une seule âme et un
seul cœur. Ils se tiennent de chaque côté des cierges pendant que le célébrant proclame la prière
suivante.
La Prière du Célébrant
N. Qu’ils soient toujours parfaitement unis en ton fils Jésus. Puissent-ils grandir ensemble dans la foi,
l’espérance et l’amour chrétien. Puissent leurs deux cœurs battre à l’unison dans la peine comme dans
la joie. Enfin, que la prière les aide à découvrir en toi la seule Seigneur, Père très saint, nous te
demandons de bénir ce couple nouvellement marie, N et vraie source d’unité et de paix. Nous te le
demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
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